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Plus d'un commerçant sur deux se sent menacé 

 
 
Le baromètre semestriel de l'UCM sur le commerce indépendant (hors alimentation) est 
très mauvais. Le chiffre d'affaires est globalement en recul et plus d'un magasin sur 
deux se considère comme menacé ou même en péril. Les charges excessives restent le 
problème numéro un, mais l'évolution du pouvoir d'achat est aussi pointée du doigt. Les 
commerçants jugent sévèrement l'action, ou l'inaction des pouvoirs publics. Ils comptent 
d'abord sur eux-mêmes pour s'en sortir avec, en priorité, une meilleure présence sur le 
web. 
 
Le baromètre semestriel de l'UCM sur l'évolution du commerce de proximité a été réalisé 
auprès d'un échantillon représentatif de 278 commerçants hors secteur alimentaire en 
Wallonie et à Bruxelles, au mois de décembre. 
 
L'évolution du chiffre d'affaires est négative pour 48,8 % des répondants, et positive pour à 
peine 24 %. C'est pire que lors du baromètre précédent. Cette diminution globale des recettes 
se reflète dans le ressenti des commerçants. Plus de la moitié (51,1 %) estiment que leur 
entreprise est menacée. Elle est même "en péril" pour 6,2 %. Ce ressenti doit être avant tout 
interprété comme la prise de conscience par les commerçants de la nécessité de s'adapter aux 
nouvelles évolutions. D'ailleurs 90 % envisagent de mener des actions pour renforcer 
l'attractivité de leur commerce.  
 
Les taxes et la fiscalité restent le problème le plus cité, mais peu devant l'évolution du pouvoir 
d'achat. L'accès et le stationnement, le commerce électronique et la facture énergétique sont 
d'autres difficultés souvent pointées. 
Sur l'action des pouvoirs publics, 62,2 % des commerçants ne sont pas satisfaits. Les attentes 
portent sur le parking, les actions de promotion, l'amélioration de la propreté, etc. La sécurité 
préoccupe près d'un commerçant sur cinq. 
 
Pour renforcer l'attractivité de son commerce, près d'un indépendant sondé sur deux envisage 
de développer sa présence sur le web. Suivent les actions de promotion (34,4 %), la 
modification de la gamme proposée (30,4 %), le réaménagement du point de vente (24,7 %)... 
 
Ce baromètre interpelle l'ensemble des responsables politiques. Le fédéral a le devoir de 
réduire les charges. Les pouvoirs locaux manquent manifestement du dynamisme attendu. Les 
Régions ont un rôle essentiel à jouer pour soutenir ce secteur très important pour l'économie 
et l'emploi. L'UCM plaide pour l'introduction de mesures en faveur du commerce dans le 
prochain plan Marshall, en particulier pour soutenir le développement de la présence des 
commerçants sur le web et dans l'e-commerce. 
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